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Séance en ligne
Vendredi 17 septembre 2021

14.00-14.45 domaine I (principal) à 120 ECTS
https://zoom.us/j/95201246196?pwd=U20zNWlhL2pwdGZxMk82MWtiMDZGQT09
ID ID de réunion : 952 0124 6196 
Code secret : 6jvM9N

16.00-16.45 domaine II (secondaire) à 60 ECTS 
https://zoom.us/j/93969019569?pwd=dVhMTHFuRHl5RTRrMmJHVUc4MUh3dz09
ID de réunion : 939 6901 9569 
Code secret : jHxgK8 

En cas de problème, merci d’écrire à francesca.poglia@unifr.ch

https://zoom.us/j/95201246196?pwd=U20zNWlhL2pwdGZxMk82MWtiMDZGQT09
https://zoom.us/j/93969019569?pwd=dVhMTHFuRHl5RTRrMmJHVUc4MUh3dz09


Les principaux liens informatiques

 Le site de la Faculté des lettres et sciences humaines

www.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/

 Pour voir l’offre des cours, les délais d’inscription, etc. 

 Le site de l’Unité sociologie

www.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html

 Pour obtenir toutes les informations pour la sociologie.

 Mystudies

 Pour se (des)inscrire, consulter les notes, etc.

 Moodle

 Pour les enseignements (infos données par les enseignant.e.s)

A consulter rapidement !

http://www.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/
http://www.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html


Les principaux documents de références

 Le Réglement de Bachelor (et Master)

 Pour connaître le cadre légal, qui est le même pour toute la 

Faculté des lettres et sciences humaines.

 Le Plan d’études de sociologie (120, 60 ou 30)

 Pour connaître la structure du programme de sociologie, les 

enseignements à suivre, les crédits, etc.

 Le Document Offre d’enseignement et horaire 2020-2021

 Pour avoir des informations pratiques sur les cours.

A lire impérativement !



Le réglement de Bachelor

 Articles 17 à 22

 Notes, échecs et essais, nombre de sessions, conflits

d’horaires aux examens, absences aux examens, etc.

 Articles 23 et 24

 Inscription aux unités d’enseignement et aux évaluations.

 Articles 29 à 32

 Examens de fin de première année.

Ce qu’il faut retenir en priorité dans le règlement de Bachelor :

Pratique: 
https://www3.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html

https://www3.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html


Pratique: 
https://www3.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html

Le plan d’étude

 Les modules et enseignements du programme à 120, 60 ou

30 ECTS

 Pour savoir quels enseignements suivre et quels crédits obtenir.

 Attention, pour les programme à 60, les modules diffèrent

selon le domaine I (branche principale) choisie.

 Les modalités d’évaluation

 Elles respectent le réglement de BA mais sont spécifiques à la 

sociologie.

Ce qu’il faut savoir par coeur dans le plan d’études :

https://www3.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html


Plan d’étude du programme Sociologie à 120

Extrait du plan
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Plan d’étude du programme Sociologie à 60

Extrait du plan 
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Plan d’étude du programme Sociologie à 60

Extrait du plan 
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Plan d’étude du programme Sociologie à 60

PratiquExtrait du plan 
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L’offre d’enseignement et horaires 21-22

 Il reprend les modules et enseignements du plan d’étude

 Suivre les enseignements selon les années indiquées (en 

jaune pour 1ère année).

 Les enseignant.e.s, horaires, semestres, salles, etc.

 L’horaire est renouvelé pour chaque année académique.

 Consulter le document chaque début de semestre.

Ce qu’il faut connaître dans ce document :

https://www3.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html

https://www3.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html


L’offre d’enseignement et horaire 2021-2022

Consulter  impérativement la version actualisée en ligne sur le site :
www.unifr.ch/socio/fr/formation/downloads.html
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Recoupements d’horaire

 Lorsqu’il y a des recoupements d’horaires avec le deuxième

programme, c’est le domaine I (branche principale) qui

prévaut.

 Des aménagements de plan peuvent être trouvés si nécessaire

(contacter le conseiller aux études, Fabrice Plomb,

fabrice.plomb@unifr.ch).

Que faire en cas de recoupement d’horaires d’enseignements ?
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L’inscription aux unités d’enseignement

 L’inscription à toutes les unités d’enseignement est

obligatoire : cours séminaires, travaux de séminaires, travaux

écrits, etc.

 S’inscrire via mystudies en respectant les délais.

 Se désinscrire (si désiré) via mystudies en respectant les délais.

 Les informations générales sur tous les enseignements de la 

Faculté des Lettres se trouvent sur timetable

Procédure à maîtriser



L’inscription aux unités d’enseignement
Tutoriaux

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-
cours-et-examens/

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/


Délai d’inscription aux cours (unités d’enseignement)

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-
cours-et-examens/
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https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/


Description des cours de toute la Faculté 

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/

Extrait du site
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Description des cours de toute la Faculté 

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/

Exemple
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https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/


L’inscription aux unités d’enseignement

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-
aux-cours-et-examens/

Extrait du site

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/


L’inscription aux unités d’enseignement

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-
cours-et-examens/
ou directement à partir de mystudies

Extrait du site

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/


L’inscription aux unités d’enseignement

Exemple 



L’inscription aux unités d’enseignement

Ne pas oublier de valider les inscriptions !

Exemple 



L’inscription aux évaluations (examens)

 L’inscription aux évaluations de toutes les unités

d’enseignement est obligatoire

 Respecter les délais d’inscription.

 S’inscrire via mystudies.

 La procédure est semblable à celle pour l’inscription aux unités

d’enseignement.

Procédure à maîtriser



Délai d’inscription aux évaluations (examens)
Ces délais sont fixés par la Faculté des lettres et sciences

humaines

https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-
cours-et-examens/
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Été 22 : 2ème possibilité de passer ses examens ou rendre les travaux

Hiver 22 : 1ère possibilité de passer ses examens ou rendre les travaux

Le principe des évaluations (examens)
Pour chaque enseignement, 2 essais sont autorisés, le deuxième doit

être réussi. 4 sessions sont organisées.

Durant le SA 21 (semestre d’automne), il faut s’inscrire pour la session d’hiver 22

Durant le SP 22 (semestre de printemps), il faut s’inscrire pour session d’été 22

Hiver 23 : 4ème possibilité de passer ses examens ou rendre les travaux

Durant le SA 22 (semestre d’automne), il faut s’inscrire pour session d’hiver 23

Automne 22 : 3ème possibilité de passer ses examens ou rendre les travaux

Dans l’intersemestre (été 22), il faut s’inscrire pour session d’automne 22



 Connaître le règlement de Bachelor
 Suivre le plan d’étude Sociologie pour savoir quels cours sont

dans quels modules.

 Compléter le module BASIC SOCIO au plus tard avant le début
du 5ème semestre pour respecter la règle de «l’examen de fin
de 1ère année».

 Faire un horaire pour l’année en cours

 S’inscrire dans les délais aux unités d’enseignements
 et aux évaluations (examens) par mystudies.

 Avoir du plaisir…

… pour bien commencer ses études :

En résumé,
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et des sciences sociales 
(anthropologie, 

sciences des religions)

Programmes 
de la faculté

Secrétariat 
du décanat 

et des autres 
départements

Programmes sociologie (120,60,30)Secrétariat sociologie

Université de Fribourg

Faculté
lettres et sciences humaines

Département
sciences sociales

(Domaines)

Unité
sociologie

Petit rappel pour s’y retrouver…



Les enseignant.e.s

Dr. Géraldine Bugnon
Chargée de cours

Dr. Thomas Jammet
Chargé de cours

Pascale Gazareth,
Chargée de cours
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http://www.unifr.ch/sr/fr/equipe/corps-professoral/olivier-tschannen


Prof. Francesca Poglia Mileti 

Francesca.poglia@unifr.ch

 Questions formelles
 Reconnaissances de crédits
 Demandes personnalisées
 Tout autre question (difficultés de gestion, personnelles)

mailto:Francesca.poglia@unifr.ch


MER Dr. Fabrice Plomb 

fabrice.plomb@unifr.ch

(026) 300 83 79
Bureau

 Conseil choix du programme
 Organisation des enseignements (recoupements, etc.)
 Questions d’orientation pendant ou après les études
 Echanges internationaux
 Tout autre question (difficultés de gestion, personnelles)

mailto:fabrice.plomb@unifr.ch


Brigitte Hirschi

brigitte.hirschi@unifr.ch

(026) 300 83 80
Bureau G310
Mardi et jeudi 10.00-12.00

 Problèmes techniques
 Informations sur les dossiers
 Informations pratiques 
 Tout autre question

mailto:brigitte.hirschi@unifr.ch


Bon début de semestre !
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